transfert de compétences).

›› Par des projets de proximité (ancrage des
statuts de l’EMAC) et

›› Des standards de qualité appliqués aux

grades, à la formation, la formation continue ainsi que

›› La certification des instructeurs, Maîtres et
Grands Maîtres

European
Martial Arts
Council

›› Etc.
Tout ceci pour les nouveaux membres à un
coût minimum de :

›› CHF 120.- de taxe annuelle par école ou
association

›› Participation au MHE « Masters Hall of hon-

Devenir membre EMAC,
pourquoi ?
L›idée de base parle d’elle-même, ses avantages aussi:
L›EMAC (European Martial Arts Council) a été
fondé pour les arts martiaux et les sports de
combat

›› Par des représentants renommés de ces
disciplines

›› Pour créer des normes de valeurs communes

›› Pour un échange constructif dans le cadre
du MHE, tant au niveau des styles que des
associations, afin de partager ces qualités
avec le grand public et au sein de leurs
réseaux professionnels

›› Pour contrer le développement interna-

tional négatif et mercantile par l’organisation de séminaires de haut-niveau basés
sur des vraies valeurs et sur la reconnaissance des pairs lors de dîners de Gala

›› Afin que les valeurs des arts martiaux et
des sports de combat soient à nouveau
correctement mis en lumière

›› Afin de renforcer et partager cette vision

avec de nouveaux sympathisants constructifs et positifs (des ambassadeurs
nationaux et internationaux favorables au

or and fame Europe » à des conditions spéciales pour les membres/consultants (frais
de déplacement, logement, nourriture et
participation au dîner de Gala).

›› Les ambassadeurs (niveau cantonal, ré-

gional et national) sont libres d’assister aux
sessions régulières et workshop sans taxes
ni frais répétitifs.

Pourquoi la participation au MHE est-elle si
passionnante ? Pourquoi ne peut-on pas acheter de distinctions honorifiques ?
Si chacun peut devenir membre de l’EMAC,
tous ne peuvent pas être honorés. Il n’y a pas
d’ « élève de l’année », chaque artiste martial
ou pratiquant d’un sport de combat est en soi
élève de l’année, peu importe son grade. Ainsi,
être admis à un examen, le réussir ou pas, chacun peut se dire qu’il est un artiste martial ou
qu’il pratique un sport de combat.
Sera honoré celui :
1. Qui remplit les critères et dépose les
documents dûment complétés (candidat
/ prospect) sur la base de premier arrivé,
premier servi. Un tiers peut également
effectuer cette démarche pour son Maître,
Grand Maître.
2. Chaque candidature doit être validée par
les experts indépendants de l’EMAC (MHE
WuShido© Award Committee) pour être
officiellement un « Nominé »
3. Les trophées des nominés « WuShido© »
sont remis exclusivement lors du dîner de

Gala. Aucun trophée ne s’achète ni n’est
envoyé par poste
4. Code vestimentaire du dîner de gala :
Tenue de cocktail ou robe de soirée pour
les femmes et smoking ou costume pour
les hommes. Seuls les invités respectant ce
code seront accueillis. Les contrevenants
ne seront pas admis ni remboursés.
5. Photographies : tous les droits à l’image
sont cédés aux photographes professionnels chargés d’immortaliser cette soirée. Il
sera possible d’acheter des tirages. Nous
espérons ainsi que les participants conservent leurs plus beaux souvenirs de partage
et d’amitié tout en respectant le standing
international de cette soirée.
Celui qui est responsable d’un ou de plusieurs
séminaires fait partie de la Top-Ligue :
Il y aura jusqu’à 3 responsables par discipline/
style par plate-forme d’une heure. Pas de ego,
mais un esprit d’équipe soulignant notre mission commune est attendu.
La priorité est donnée aux EMAC-Ambassadeurs puis par ordre d’ancienneté. En cas d’urgence, celui qui ne sera pas représenté par un
remplaçant équivalent et qui ne participe pas
au dîner de Gala de manière récurrente ne sera
plus considéré comme consultant.
Selon le principe de rotation, les responsables
peuvent changer chaque année. Ceci leur
permet de s’investir dans de nouvelles obligations en faveur de l’EMAC et/ou de leur propre
développement.
Pour CHF 50.- payable d’avance - chaque
responsable a la possibilité de bénéficier d’un
service photo MHE incluant deux photos publicitaires par séminaire.

Répertoire des Arts Martiaux
En plus de la page Facebook qui connait un
succès grandissant, un nouveau site Internet
viendra prochainement compléter le portail
de communication du MHE : le « Martial-Arts.
directory ». Comme dans une revue d’annonces, tous les membres EMAC pourront y figurer
et être facilement trouvés à un niveau national
*Pour les demandes de Code: coordination@mhe.events

ou international. Selon leur offre, infrastructure et niveau de formation, les membres
EMAC bénéficieront d’un Rating de qualité.
Nous voyons aussi la possibilité de proposer
des plates-formes pour des séminaires, workshops ainsi que des films et pour les affaires en
général (certains se ruinent avec leur propre
école, ce qui ne devrait pas être le cas).
Profiter est légitime, celui qui s’investit activement doit pouvoir participer à la synergie !

A quoi ai-je droit en tant que
MHE Nominé / responsable ?
Les nominés/responsables MHE reçoivent un
package entier comprenant :

›› Publicité image d’une valeur de EUR 2›500

(les noms seront repris sur tous les médias
sociaux du MHE, grande visibilité à la
télévision régionale et dans la presse).

›› 15% de réduction sur tous les billets d’entrée commandés d’avance* (voir Code*)

›› Dès la vente de 10 cartes journalière

d’élèves pour visiter le « Martial Arts Expo
» ou dès la réservation de 5 places pour le
dîner de Gala, la participation du nominé
au dîner de Gala est GRATUITE

›› Rabais accordé aux conjoints pour le dîner
de Gala.

La vision est au centre

Liens

Oui, devenir membre EMAC, en tant qu‘“Ambassadeur“ régional, national ou même
comme représentant actif d’un pays pour cette
communauté présente beaucoup d’avantages.
Cependant, tout a un prix : Un engagement
envers cette vision. Alors, TU es très bienvenu.

Statuts
europeanmartialartscouncil.eu/statutes

D’autres détails figurent dans les statuts de
l’EMAC sur les pratiquants de sports de combat, les artistes martiaux, les spécialistes de
gestion d’entreprise, la formation des adultes,
ou la jurisprudence (europeanmartialartscouncil.eu/statutes).
EMAC : c’est une vision commune pour les
pratiquants de sports de combat et d’arts
martiaux.
Damian Mohler
Président du European Martial Arts Council
Fondateur et Président du MHE – Masters Hall
of Honor and Fame Europe

Enregistrement
europeanmartialartscouncil.eu/membership/
entry-form/
Candidature MHE WuShido©
europeanmartialartscouncil.eu/
prospects-applying
MHE
(Masters Hall of Honor and Fame Europe)
mhe.events

